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Immeuble St-Paul 45, chemin Eardley, Gatineau J9H 4J9 (819) 685-2611
Immeuble Limoges 19, rue Symmes, Gatineau J9H 3J3 (819) 685-2611
ecole.village@csspo.gouv.qc.ca

Vous devez vous procurer les cahiers d’activités obligatoires qui seront utilisés dès la rentrée.

Année 2022-2023
Niveau
1re année
du 1er cycle

Cahiers d’exercices
Français : Cursive – Cahier de calligraphie – Pico et compagnie
(Éditions Chenelière)

Prix indicatif
pouvant varier
selon les
librairies

7.50 $

(1re année)

2e année
du 1er cycle

Aucun cahier

N/A

(2e année)

1re année
du 2e cycle

Mathématiques : Matcha – Cahier d’apprentissage A et B
version imprimé (Éditions Chenelière)

18,95 $

Univers social : Épopées – cahier d’apprentissage – version papier
(Éditions CEC)

13,95 $

Science : Éclair de génie – cahier d’apprentissage – version papier
(Éditions ERPI)

12.45 $

Français : Jazz –4e année - Cahier d’apprentissage/Savoirs et
activités A et B (Éditions Chenelière)

18,95 $

Mathématiques : Matcha 4e année - Cahier d’apprentissage/Savoirs
et activités A et B (Éditions Chenelière)

18,95 $

Univers social : Épopées – 4e année - Cahier d’apprentissage
(Éditions CEC)

13,95 $

Français : Trésors de la grammaire – 5e année – 3e édition (CEC)

16.95 $

Mathématiques : Mathiq 5e année – Cahiers A-B-C (Éditions CEC)

18,95 $

Univers social, Sciences : Ensemble Épopées/Bizz 5e année
3e édition (CEC)

21,95 $

Français : Trésors de la grammaire – 6e année – 3e édition (CEC)

16,95 $

Mathématique : Mathiq – Cahiers A-B-C (Éditions CEC)

18,95 $

Univers social/Sciences : Combo – Au fil des temps/Bizz – 6e année
3e édition (CEC)

21,95 $

(3e année)

2e année
du 2e cycle
(4e année )

1re année
du 3e cycle
(5e année)

2e année
du 3e cycle
(6e année)

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en
mesure d’offrir les cahiers d’activités. Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles à compter du 11
juillet à la librairie du Soleil, au 53 boul. Saint-Raymond, Gatineau, QC. et en ligne au www.librairiedusoleil.ca à
partir du 4 juillet 2022.

